
Cookies 
 
« Dans le respect des dispositions de la directive 2002/58/CE, L'Editeur utilise des cookies pour 
simplifier l'utilisation des formulaires et procéder à des analyses de fréquentation de façon à 
améliorer la qualité du Site. Le cookie est un bloc de données qui ne permet pas d'identifier 
l'utilisateur mais sert à enregistrer des informations relatives aux actions et à la navigation de 
l'utilisateur sur le Site. 
L'utilisateur est donc informé que lors de ses visites sur le Site, des cookies liés au logiciel de 
navigation peuvent s'installer automatiquement sur le ou les ordinateurs utilisés. 
Sauf paramétrage particulier du logiciel de navigation ou action de l'utilisateur, les cookies restent 
stockés pendant cinq (5) années dans le ou les ordinateurs utilisés par l'utilisateur pour consulter le 
Site.  
Le paramétrage du logiciel de navigation permet d'informer de la présence des cookies et 
éventuellement de la refuser (l'utilisateur se reportera au mode d'emploi de son logiciel pour 
connaître la procédure à suivre). L'utilisateur peut à tout moment supprimer les cookies dans les 
options de confidentialité de son logiciel de navigation, sachant que l'utilisation du Site peut s'en 
trouver limitée. 
Dans le cadre de la mise en œuvre de programmes publicitaires en ligne, l'Editeur et des fournisseurs 
tiers, y compris Google, utilisent conjointement des cookies propriétaires (tels que le cookie Google 
Analytics) et des cookies tiers (tels que le cookie DoubleClick) pour obtenir des informations sur le 
parcours de navigation de l'Utilisateur sur le Site, optimiser et diffuser des annonces sur des sites 
tiers en fonction des visites effectuées par l'utilisateur sur le Site, déterminer le rapport entre les 
visites enregistrées sur le Site et les impressions des annonces, les autres utilisations de services 
publicitaires et les interactions avec ces impressions d'annonces et ces services publicitaires. 
L'utilisateur peut à tout moment désactiver les fonctionnalités Google Analytics pour la publicité 
display et personnaliser les annonces diffusées sur le réseau display de Google via le gestionnaire de 
préférence pour les annonces Google. 
L'utilisateur dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des 
données personnelles communiquées par le biais des cookies dans les mêmes conditions que celles 
indiquées au point 4. Les informations nominatives concernant l'utilisateur sont destinées à l'Editeur 
». 
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